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Résumé exécutif  

Dans quelle mesure l’approche des communs peut-elle contribuer à renouveler les politiques, 
programmes et projets dans le domaine de l’habitat ? Quels sont les retours d’expériences de projets 
d’habitat en commun dans les villes des Suds ?  
Alors que la notion de « communs » fait l’objet d’un regain d’intérêt remarquable dans le monde 
académique, opérationnel ou politique depuis une dizaine d’années, peu de travaux se sont intéressés 
aux villes des Suds et à la question du foncier pour l’habitat. L’accès au sol urbain pour les citadins est 
pourtant un enjeu majeur, déterminant pour l’amélioration des conditions de vie quotidiennes, et pour 
l’accès à un « logement convenable », selon la terminologie onusienne, pour les citadins de ces villes en 
pleine croissance. L’approche dominante en matière de foncier urbain, orientée vers la pleine propriété 
privée et le marché libre, génère accaparement spéculatif et exclusion des ménages les plus précaires. 
La force critique de la notion de communs ouvre des voies innovantes pour produire de l’habitat dans 
les Suds, selon des perspectives plurielles et attentives aux besoins et pouvoir d’agir des habitants.  
Ce rapport présente les résultats du programme de recherche « Communs fonciers pour l’habitat dans 
les Suds », piloté par l’UMR Géographie-cités et mené en collaboration avec des chercheurs sur les 
terrains étudiés. Le programme a bénéficié d’un financement de l’Agence Française de Développement 
(AFD) de 2017 à 2020, et s’inscrit dans les réflexions de l’AFD sur l’articulation entre communs et 
développement.  
Les communs fonciers pour la ville inclusive : cadre théorique 
L’agenda de la communauté internationale en matière de développement urbain (Objectif du 
Développement Durable 11, Nouveau Programme pour les Villes) souligne la nécessité de villes plus 
inclusives, sans pourtant remettre en cause certains mécanismes clés de l’exclusion urbaine : la non 
reconnaissance des quartiers précaires, la financiarisation du foncier et de l’immobilier, l’approche 
propriétariste (uniquement tournée vers la pleine propriété privée individuelle) des politiques foncières 
et d’habitat. L’horizon de la ville inclusive ne saurait être atteint en restant dans ces cadres classiques.  
De la littérature foisonnante des communs, nous retenons tout d’abord le projet politique, basé de 
pratiques de mise en commun portées par les valeurs d’usage, l’économie circulaire et la réciprocité, 
plutôt que, la valeur marchande, l’économie capitaliste et l’accumulation. Ensuite, nous nous appuyons 
sur les travaux juridiques, notamment réalisés dans le sillage d’Elinor Ostrom, qui s’érigent contre une 
interprétation stricte de la pleine propriété privée. L’approche des communs propose une autre 
conception de la propriété, qui est considérée non pas comme un droit absolu, mais comme un faisceau 
de droits pouvant être démembré, fractionné, repensé au regard de finalités sociales, dont le droit au 
logement convenable. Le foncier n’est alors pas envisagé comme un bien marchand et objet 
d’appropriation privative, mais plutôt comme un système d’usage et d’attribution du sol au service 
d’une fonction sociale. 
Au regard des conditions de vie dans les villes des Suds, se pencher sur le foncier pour l’habitat au 
prisme des communs conduit à s’interroger sur la manière dont trois principes peuvent être réalisés :  

-	 La participation au projet d’habitat : dans quelle mesure et avec quelle organisation les 
habitants participent-ils au projet d’habitat qui les concerne ? Quels sont les collectifs en jeu ? 
Comment émergent-ils et comment expliquer leurs dynamiques d’activation, d’affaiblissement 
voire de dissolution ?  

-	 La sécurité foncière de long terme : quels sont les arrangements juridiques relatifs à la tenure 
foncière impliquant les collectifs d’habitants ? Comment se combinent droits collectifs et droits 
individuels ? Dans quelle mesure et à travers quels processus et dispositifs les cadres légaux 
peuvent-ils répondre aux besoins de sécurisation ?   

-	 Le prix du sol et du logement sur le court et moyen terme : dans quelle mesure et avec quels 
outils le prix est-il maintenu accessible financièrement, à court et moyen terme ? Quelles 
innovations apporte l’approche des communs par rapport aux politiques publiques urbaines 
sociales ? Comment ces outils de contrôle de la valeur se combinent-ils avec un contexte de 
marché à l’échelle de la ville ? 



Cette recherche n’est pas prescriptive : elle n’a pas pour objectif de prouver l’existence des communs 
liés à la terre pour l’habitat dans le but de les protéger, de les développer ou de les reproduire. Elle vise 
plutôt à mettre en lumière des approches alternatives de gestion et de valorisation du sol urbain au 
service du logement convenable. Pour ce faire, elle s’appuie sur l’analyse comparée de projets d’habitat 
concrets. Elle s’inscrit ainsi dans une perspective résolument empirique. 
Dynamiques, lieux et pratiques de communs : études de cas  
Cette recherche explore et documente des cas situés dans des villes des Suds. À travers leur mise en 
regard, nous cherchons à comprendre comment, en contexte d’émergence et de développement, se 
concrétisent et se reproduisent des dispositifs localisés permettant de produire en commun de l’habitat 
ou de sécuriser ensemble des quartiers existants (commoning/faire communs). 
Nous avons suivi et coordonné huit études de cas dans les Suds, à des échelles variées et représentant 
trois types de dispositifs :  

(i) des dispositifs de production collective d’habitat, comme les coopératives d’habitants 
usufruitiers en Uruguay, les coopératives d’habitat au Burkina Faso, et un Community Land 
Trust au Kenya ;  

(ii) des processus sociojuridiques de réclamation collective de droits fonciers 
(commoning), notamment des mobilisations collectives pour régulariser des droits fonciers 
à Bangalore et Nagpur en Inde et la prescription acquisitive collective au Brésil;  

(iii) des projets d’aménagement et de développement immobilier sur des terres détenues de 
manière collective, à l’instar des aménagements sur terres coutumières kanaks en Nouvelle-
Calédonie et sur terres ejidales au Mexique.  

Chaque étude de cas fait l’objet d’une synthèse illustrée dans le rapport, ainsi que de publications 
scientifiques plus détaillées (cf. annexe). Leur mise en regard permet d’établir plusieurs lignes 
d’analyse.  
Analyse transversale  
Dynamiques contrastées de collectifs d’habitants. Une typologie détaillant la temporalité et l’ampleur 
de la mise en commun permet de définir de manière nuancée qui sont ces collectifs, et de se départir des 
clichés de l’approche « communautaire » du développement urbain. En l’occurrence, dans nos travaux 
nous avons rarement observé des communautés soudées autour d’un projet dont toutes les étapes 
(depuis l’autoconstruction, jusqu’à l’emprunt et la réalisation de la plus-value) et où tous les espaces 
d’habitat (foncier, logement, espaces ouverts, équipements) sont mis en commun. Nous identifions en 
particulier la figure du « collectif transitoire », constitué dans une opportunité de faire aboutir un projet 
d’habitat, figure assez courante et devant être prise au sérieux. Les « collectifs d’intendance » tels les 
Community Land Trusts, pour lesquels peu d’espaces sont mis en commun et impliquant peu de vie 
commune, mais où l’accessibilité de l’habitat est pensée sur le long terme, sont une autre figure qui 
mérite qu’on lui porte attention, porteuse de solution stable face aux tendances haussières des prix 
fonciers.  
Arrangements fonciers individuels et collectifs. Dans la perspective de garantir la fonction sociale du 
sol et la sécurité foncière des habitants, des dispositifs fonciers variés sont mobilisés. Si les communs 
de type traditionnel sont souvent régis par un régime foncier particulier inscrit dans une loi dédiée, à 
l’instar du régime coutumier en Nouvelle-Calédonie, de nombreux arrangements fonciers s’appuient 
plus simplement sur les outils de démembrement de la propriété et du faisceau de droits. Nous insistons 
sur le fait que ces outils pour démembrer, fractionner, ou limiter dans le temps la propriété sont 
mobilisables, y compris dans les pays de tradition légale civiliste. Ils peuvent permettre, sans réforme 
foncière majeure, de reconnaitre et de sécuriser les pratiques des habitants, y compris collectives. La 
mise en œuvre de ces instruments fonciers, comme d’autres outils légaux et de politiques publiques, 
reste cependant tributaire de la gouvernance en place, de la légitimité des institutions qui en sont 
chargées, et peuvent entrer en dissonance avec d’autres intérêts marchands et propriétaristes. Enfin, 
certains d’entre eux sont temporaires ou transitoires. 
L’antispéculatif, les pauvres et le marché. L’approche des communs s’inscrit dans un courant de pensée 
qui renouvelle le rapport à la génération de valeur et met en cause la répartition de la rente foncière. Les 
propositions dites de socialisation du sol encouragent à réserver le bénéfice des rentes foncières à une 
collectivité et non à des individus (grâce à des taxes, la limitation de plus-values, le partage des plus-
values, la propriété coopérative, l’interdiction de revente, etc.). Ainsi, dans ce domaine également, de 
multiples dispositifs limitant la spéculation foncière individuelle sont possibles. De tels dispositifs, 



stimulants théoriquement et s’accordant bien avec le registre militant défendant le droit au logement, 
renferment cependant le risque de creuser les inégalités sociospatiales, quand ils s’appliquent 
uniquement aux quartiers précaires. En effet, la possession foncière et immobilière constitue le support 
quasi-unique d’épargne et de thésaurisation des populations précaires encore souvent exclues du 
système bancaire et presque toujours de l’accès au crédit. Ne pas pouvoir activer ces ressources réduit 
les moyens d’existence disponibles, et les opportunités de mobilité résidentielle. En conséquence, s’ils 
sont faiblement admis socialement, les dispositifs antispéculatifs sont contournés ou mis en veille dès le 
renouvellement de générations. Il apparait donc essentiel de dépasser le registre militant de la lutte 
contre la spéculation, d’interroger au cas pas car le bien-fondé et les effets de ces dispositifs sur les 
inégalités sociospatiales, en particulier là où les communs sont pensés comme une politique sociale, 
s’adressant uniquement aux moins nantis.  
Les communs comme politique sociale ? Si l’ensemble des cas étudiés s’articulent à l’action publique 
en matière de traitement de la pauvreté urbaine, il est utile d’examiner attentivement les catégories 
relevant du social. Premièrement, les politiques de « logement social » dans les Suds relèvent le plus 
souvent de l’accession à la propriété privée individuelle à travers un crédit hypothécaire. Elles 
s’adressent donc aux ménages disposant de revenus réguliers et formels. Deuxièmement, les dispositifs 
de rénovation urbaine ou d’amélioration des quartiers précaires semblent cantonner le collectif et 
l’antispéculatif aux quartiers et aux ménages les plus pauvres. Si la sécurité foncière parait ici un 
prérequis pour stabiliser des moyens d’existence précaires, comment justifier d’imposer à certaines 
populations les règles foncières collectives et antispéculatives ? Quels risques d’embourgeoisement ou 
d’éviction sur le long terme ? Sur ce point également, nous appelons à un examen empirique localisé 
des effets dans la durée de ces dispositifs.  
La circulation des idées. Les habitants vont-ils changer la production urbaine ? Les mouvements 
sociaux urbains et les collectifs d’habitants font de plus en plus entendre leur voix dans les débats 
internationaux : assiste-t-on à une circulation trans-locale des idées et des pratiques habitantes, passant 
de lieu en lieu et d’habitant à habitant ? Si les mécanismes de circulation des expériences relevant des 
communs sont par certains aspects relativement conventionnels (experts, prix, réseaux onusiens, etc.), 
une mobilisation citoyenne globalisée prend visiblement forme. Elle s’incarne par des réseaux, des 
fédérations de collectifs d’habitants, des événements propres, et est relayée et soutenue par des ONG 
internationales. Néanmoins, à mesure que la parole et les pratiques des habitants sont relayés à des 
échelles internationales et par des acteurs extérieurs, le risque augmente d’une mauvaise interprétation, 
voire d’une instrumentalisation de la parole des habitants. Cette mobilisation citoyenne multiforme doit 
retenir toute l’attention, car elle porte en puissance une capacité à infléchir les stratégies internationales 
en faveur d’une meilleure reconnaissance des compétences citadines dans les quartiers précaires.  
Conclusion. Des contributions de l’approche des communs au champ du foncier et de l’habitat 
Ce rapport plaide tout d’abord pour une inscription empirique plus solide des études des communs. 
Tentée ici, cette inscription empirique a permis de mettre en évidence les effets de contextes, le 
caractère parfois très localisé des expériences et leurs effets très nuancés. Sans ce fort ancrage 
empirique, les commons studies courent le risque de rester incantatoires.  
L’approche des communs permet de prendre au sérieux les pratiques foncières et urbaines des habitants, 
mais aussi leur capacité à prendre en charge le montage et la gouvernance des projets. Elle renouvelle 
également le débat sur les politiques de logement sociaux et abordables en déplaçant la focale : plutôt 
que de s’interroger sur les moyens d’accès des ménages pauvres au système bancaire hypothécaire, elle 
amène à examiner les modes la sécurisation et la pérennisation des occupations précaires dès lors 
qu’elles répondent à un besoin en logement. Dans cette perspective, l’enjeu est de faire accepter 
diverses modalités de gouvernance, de manières de construire, d’occuper et de gérer le sol, de vivre et 
de façonner la ville – en d’autres termes de prendre soin de ces pratiques pour autant qu’elles répondent 
à une utilité sociale. L’approche des communs offre ainsi une ouverture des possibles en matière de 
foncier : les initiatives examinées ici bousculent les contours des cadres fonciers légaux conventionnels 
et font reculer les frontières de la pleine propriété privée, parfois autour d’expériences d’échelle très 
locale, parfois transitoires.  
Finalement, ce travail ne fait pas état de solutions clés en main, mais encourage à garder une attention 
soutenue envers ces expériences empiriques et les innovations qu’elles ambitionnent de préfigurer.  
Vers un dialogue de politiques publiques  
Il nous parait essentiel d’engager la discussion autour de quelques enjeux d’action publique et de l’aide 
au développement. Tout d’abord, on est en droit d’interroger pourquoi le droit au logement convenable, 



qui fait partie des droits fondamentaux soutenus par des conventions internationales, est régulièrement 
bafoué et largement mis à mal par certaines politiques publiques. L’exclusion générée par les politiques 
publiques de logements devrait selon nous retenir toute l’attention des concepteurs de projets et 
programmes de développement urbain. En matière foncière, alors que l’action publique se concentre 
souvent sur les réformes juridiques au long cours, des expérimentations d’instruments fonciers adaptés 
à chaque situation locale pourraient plus rapidement trouver leur place. Enfin, le soutien aux pratiques 
citadines collectives, aussi essentiel soit-il, ne doit pas diminuer l’effort de grands investissements 
publics et doit rester pleinement informé d’enjeux clés : rapports de pouvoir locaux, risques 
d’instrumentalisation de la parole des habitants, injonction à la participation communautaire rapide au 
détriment de la structuration de collectifs d’habitants. En définitive, il semble essentiel de se garder des 
effets de mode qui commencent à entourer le mouvement des communs, et de s’appuyer sur le socle de 
recherches urbaines mettant en lumière depuis plus de cinquante ans le rôle et la force d’innovation des 
habitants dans la production et l’aménagement des villes des Suds.  


